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PLAISE ALA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

l. Le 17 juillet 20l3, Ie temoin Stephen REDER (<< Ie temoin ») a comparu devant la
Chambre de premiere instance.
2. Lars de la preparation du contre interrogatoire, la defense de M. KHIEU Samphan a
constate des incoherences entre les originaux de certains documents relatifs

a « 870 »

et leurs traductions.
3. Lars du contre-interrogatoire mene par la Defense, Ie temoin REDER a confirme ces
incoherences.
4. Ainsi,

apropos du document E3/258, il a observe:
«4 R. Dans Ie khmer d'origine, tout est inscrit par des
5 abreviations. On a la lettre "M", "mor" ... pour "mor", qui pourrait
6 signifier "munti". Ensuite, "kanakkam", pour "comite".
7 La version franc;aise me semble etre une traduction imprecise,
8 plutOt une interpretation qui ... plutot expansive. Le "Comite
9 central" ne se justifie pas, a partir du moment ou il faut
10 utiliser ces terrnes avec des pincettes.
11 La version anglaise est acceptable. Evidemment, l'ordre n'est
12 peut-etre pas ideaL .. l'ordre des mots. Et puis on pourrait
13 abreger, dire "OF" ou "0" pour montrer que justement, dans
14 l'original, c'est une abreviation.
15 Mais, bon, l'anglais passe, Ie franc;ais est problematique; il
16 interprete trop. »1

5. II a par ailleurs ajoute :
«5 R. Prima facie, je dirais que Ie khmer, qui ne donne aucun
6 contexte dans Ie document lui-meme ... A priori, l'ambigulte est
7 entiere. On ne pourrait savoir a priori, sans avoir plus de
8 contexte, si Ie mot "munti", au bas de la version khmere,
9 represente un singulier ou un pluriel. Enfin, moi, je ne peux pas
10 savoir. J'aurais ace moment-la devine si ... quelle est la
11 plausibilite d'une version plurielle ou singuliere ou bienje
12 mettrais entre parentheses la mention "ambigu". Ca, c'est si
13 j'avais ce texte-la en khmer, isolement, a traiter. Dans un
14 contexte plus specifique, on peut mieux comprendre s'il s'agit
15 d'un singulier ou d'un pluriel, mais sans contexte, on ne peut
16 pas savoir.»2
1 Transcription d'audience du 17 juillet 2013, E1!22S.1, p. 111.
2 Transcription d'audience du 17 juillet 2013, E1!22S.1, p. 112.
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6.

A propos du document E3/893, Ie temoin a declare:
«13 R. Oui, je connais ce document. Et, encore une fois,
14 malheureusement, Ia traduction anglaise est beaucoup plus proche
15 de I'originaI, voire fidele a I'originaI, alors que Ie franc;ais
16 interprete excessivement, en rajoute, particulierement pour ce
17 qui est du titre du camarade.»3

7. Au sujet du document E3/902, Ie temoin a indique :
« 14 R. Oui, j 'ai dej avu ce document, et j e ne peux dire que, mon
15 Dieu, dans ce cas-ci, et I'anglais et Ie franc;ais sont faux. Le
16 khmer dit:
17 "Presente respectueusement au Kam 870."
18 II n'y a pas de "M" pour dire "bureau". II n'y a pas de Comite
19 central.
20 "Kam 870."
21 Je pourrais ajouter que, en ... sans trop savoir si "Kam" signifie
22 comite, comite plenier, un comite, un autre co mite ou est-ce que
23 c'est un individu? On ne peut pas trancher.»4

8. Les commentaires de Monsieur HEDER sur ces trois documents ne sont que des
exemples parmi d'autres de documents presentant des difficultes de traduction
similaires. Dans son annexe A jointe aux presentes ecritures, la Defense met

a la

disposition de la Chambre un tableau qu'elle a constitue a la suite de la decouverte de
nombreux problemes de traduction des pieces relatives

a « 870 » qui ont ete versees

aux debats. Dans ce tableau, la Defense rassemble toutes les pieces du dossier faisant
reference

a «870 » pour lesquelles il

existe des incoherences entre les traductions

khmere, franc;aise et anglaise.
9. La Defense rappelle l'article 26 de l'Accord de 2003 entre les Nations Unies et Ie
Gouvemement Royal du Cambodge et l'article 45 nouveau de la loi de 2004 sur les
CETC. Ces textes enoncent que les langues officielles de travail au sein des CETC
sont Ie khmer, l'anglais et Ie franc;ais.

3 Transcription d'audience du 17 juillet 2013, E1!22S.1, p. 116.
4 Transcription d'audience du 17 juillet 2013, E1!22S.1, p. 117.
REQUETE AUX FINS DE LA REVISION DES TRADUCTIONS
DES PIECES RELATIVES A«

870 »

Page 3 sur 5

00940687

E296
002/19-09-2007 -ECCC/TC

10. Toutes les traductions des pieces versees aux debats relatives

a « 870 » doivent etre

revisees au plus tot afin que la Defense et les parties en general puissent deposer leurs
memoires finaux en donnant des references et des traductions exactes.

11. Par ailleurs, cette demande de revision est necessaire dans l'interet de la justice. En
dIet, grace

a cela,

les juges pourront examiner la preuve dans une langue qu'ils

comprennent sans commettre d'erreurs de jugement liees

a des

incoherences de

traduction. La Defense rappelle ici la regIe 87 du Reglement interieur qui prevoit que
la preuve en matiere penale est libre 5 et que «la Chambre Jonde sa decision sur les

seules preuves qui ont ete produites au cours de l 'audience et debattues
contradictoirement »6. Le refus d'ordonner la revision de ces traductions violerait les
dispositions precitees du Reglement interieur et de l' Accord entre les Nations Unies
et Ie Gouvernement Royal du Cambodge. II est dans l'interet de la justice que toutes
les pieces sur lesquelles la Chambre se fondera pour decider de l'innocence ou de la
culpabilite des accuses doivent etre traduites correctement dans les trois langues
officielles des CETC. II est donc indispensable que les parties disposent des
traductions correctes de ces pieces avant Ie depot des memoires finaux.

12. Les erreurs de traductions dans de tels documents en denaturent Ie sens original. II est
capital que la Chambre soit consciente du fait qu'une simple erreur dans les termes
d'un document peut aboutir aune appreciation erronee du fond de la preuve. Des lors,
rejeter la presente requete serait forcement prejudiciable aux droits de la defense et au
respect des droits fondamentaux de M. KHIEU Samphan.
l3. Enfin, la Defense rappelle l'article 35 nouveau de la loi de 2004 sur les CETC qui
garantit Ie droit d'un accuse de jouir des garanties minimales listees

a l'article 14 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son droit

a de charge
presentees et examinees dans les memes conditions que les preuves acharge.
d'examiner les preuves

5
6

a charge

et obtenir que les preuves

soient

RegIe 87, paragraphe 1 du Regiement interieur.
RegIe 87, paragraphe 2 du Regiement interieur.
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PARCESMOTIFS

14. II est demande it la Chambre de premiere instance de:

•

FAIRE REVISER toutes les traductions en anglais, franyais et khmer des
pieces versees au dossier relatives it « 870 » contenues dans I' Annexe A des
presentes ecritures it partir des originaux des documents.

Date

Me KONG Sam ann

Phnom Penh

~

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

U~-

Me Arthur VERCKEN

Paris

Nom

Lieu

a
~
Signature
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